
 

 

 

Votre Profil 

• Vous êtes agri/agro, vétérinaire ou BTS 
agricole avec expérience 

• Votre connaissance du métier de 
l’insémination animale et de la génétique 
est un plus 
 

Qualités attendues 

• Vous avez un bon relationnel avec les 
éleveurs, et vous connaissez très bien les 
animaux 

• Vous avez une grande rigueur gestuelle et 
intellectuelle 

• Vous êtes autonome pour organiser votre 
travail et pour prendre des décisions 

• Vous maîtrisez la reproduction des femelles 
bovines 

• Vous avez une vraie culture élevage 
(alimentation, sanitaire, bâtiments, conduite 
de troupeau ...) 

 

Le Contrat 

Vos Missions 

Un(e) Technicien(ne) 
transplantation embryonnaire 

 

Sous la responsabilité du Responsable Pôle 
Biotechnologies et au sein d’une équipe de techniciens, 
vous aurez pour mission de répondre aux besoins des 
éleveurs et de l’Entreprise de Sélection dans le domaine de 
la transplantation embryonnaire bovine sur une partie de la 
région Auvergne Rhône-Alpes. 

- Vous assurez les opérations de production, 
traitement et mise en place d’embryons bovins dans 
les conditions techniques et réglementaires en 
vigueur, 

- Vous évaluez les donneuses en fonction de leur 
aptitude à la reproduction, 

- Vous assurez la collecte, le tri et l’appréciation de la 
qualité des embryons, leur traitement, 
conditionnement, identification, conservation et 
mise en place, 

- Vous élaborez les documents techniques et 
administratifs, et assurez la facturation et 
l’encaissement auprès des éleveurs le cas échéant, 

- Vous gérez les relations avec les éleveurs 
utilisateurs des services, 

- Vous assurez la prospection, la promotion et la 
diffusion du service de transplantation 
embryonnaire, 

 

 Localisation du poste 

Situé au centre de la zone d’activité de l’Isère, du 

Rhône et de la Savoie. 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  POSTULEZ ! 
 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV par mail ou à l’adresse suivante :  
 

recrutement@auriva-elevage.fr 
AURIVA-Elevage – 61 Chemin des Hoteaux – 69126 BRINDAS 

CDI à temps plein 
Déplacements ponctuels 
Formation assurée 
Véhicule d’entreprise fourni 
Prise de poste : dès que possible 

AURIVA : Union de Coopératives d’Elevage, contribue à la conduite des programmes d’amélioration génétique 
dans différentes races bovines. Elle conjugue expertise métier, analyses des attentes des éleveurs et des filières 
afin de toujours enrichir son offre génétique. AURIVA est attachée à faire progresser ses 80 collaborateurs et 
renforcer leur savoir-faire.  Aujourd’hui ,AURIVA recrute un(e) technicien(ne) transplantation embryonnaire.  
 
AURIVA-Elevage :  

- 6 coopératives adhérentes soit plus de 19 000 éleveurs fondateurs 

- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 

- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 

- 1.716.000 doses bovines et 22 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 

- 80 collaborateurs 


